
 

 

 
 

Fiche d’Informations 
Pauvreté : Répondre aux Besoins Essentiels 

 
Contexte 
! Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, près de la moitié de la population dispose de 

moins de $2,00 US par jour pour vivre. Des millions d’enfants souffrent d’un manque d’accès à 
une alimentation adéquate, à de l’eau potable, à un logement ou à des soins de santé 
convenables.  

! Les enfants vivant dans la pauvreté sont moins susceptibles de se rendre à l’école mais plus 
susceptibles de devoir travailler pour soutenir leur famille. Les enfants pauvres ont plus de 
chances que leurs homologues plus riches de mourir jeunes et ceux qui survivent ont un plus 
mauvais état de santé tout au long de leur existence.  

! Le Centre d’analyse des politiques mondiales (WORLD Policy Analysis Center) offre de nouvelles 
données sur les politiques de réduction de la pauvreté mises en place à travers le monde, 
s'appuyant sur l’analyse de textes législatifs et autres sources gouvernementales et 
internationales. 

 
Conclusions 
! Des emplois et revenus convenables pour les adultes sont les moyens les plus susceptibles 

d’aider les familles à sortir de la pauvreté. Un mécanisme naturel pour augmenter le revenu des 
familles à faible revenu consiste à augmenter le salaire minimum. Sur 189 pays pour lesquels des 
données sont disponibles, 167 garantissent un salaire minimum. Cependant, dans 40 de ces 
pays, un adulte touchant un salaire minimum avec un enfant à charge disposerait, après calcul de 
parité du pouvoir d’achat (PPA), de $2,00 US par jour ou moins, norme communément acceptée 
dans le monde comme étant le seuil de pauvreté. 

! Le soutien financier apporté par les gouvernements aux ménages est un autre moyen de réduire 
la pauvreté. 103 pays ont introduit des formes d’allocations familiales, basées ou non sur le 
revenu, ou disponibles selon certains critères comme par exemple pour les mères célibataires. 
Cependant, dans 31 pays, une famille à faible revenu ayant deux enfants en âge préscolaire 
recevrait moins de $2,00 US par jour, après calcul de PPA (soit moins de $60,00 US par mois) ; 
dans 19 pays, le montant mensuel serait compris entre 60 et $149,99 US ; dans 21 pays, ce 
montant serait supérieur à $150,00 US. 

! Sur 182 pays pour lesquels des données sont disponibles, 163 garantissent une protection des 
revenus en cas de perte d’emploi, 81 de ces pays garantissent une allocation chômage et 
seulement 82 d’entre eux assurent une indemnité en cas de licenciement. 

! Beaucoup de familles parmi les plus pauvres du monde travaillent pour l'économie informelle. Le 
fait que la plupart de ces individus soient considérés comme des travailleurs indépendants les 
empêche de bénéficier d'une indemnité de licenciement. Les systèmes d’allocations chômage que 
proposent les gouvernements peuvent être restructurés de manière à inclure ces groupes de 
travailleurs mais à ce jour, seulement 28 pays l’ont fait. 

 
Le Centre d'analyse des politiques mondiales (WORLD Policy Analysis Center) vise à améliorer la 
quantité et la qualité des données comparatives à l'échelle mondiale sur les politiques affectant la 
santé humaine, le développement, le bien-être et l'équité. 
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